
ÇA Y EST LA RENTRÉE EST LÀ 

Et pourtant c’est déjà l’heure de troquer le sac de classe... pour le sac de sport... 

 

Cette année à Havernas, la commune vous propose d’occuper et surtout d’animer les mercredis après-midi 

de vos enfants (qu'ils soient d'Havernas ou d'ailleurs). 
 
 

Au programme initiation ludique à plusieurs sports: football, ping-pong, foot golf, 

basketball, handball... (la liste s'allongera avec les envies des enfants...) 

 

Le but de ces après-midis sportifs est de faire aimer le sport à nos enfants. 

Plusieurs encadrants motivés seront présents pour partager les valeurs du sport et faire de ces après-midis un moment 

de plaisir, de convivialité et de dépense physique. 
 
 

Bien sûr parfois nous serons rattrapés par la météo picarde quelque peu capricieuse mais 

nous avons prévu des activités alternatives (jeux de sociétés, jeux de motricité intérieurs...) 
 
 
 
 

LA PREMIÈRE SÉANCE SE DÉROULERA LE 15 SEPTEMBRE  

Rendez-vous à la salle des fêtes d'havernas avec au programme :  

- échauffements avec des jeux ludiques de motricité 

- ensuite un festi foot avec plusieurs ateliers 

- et on terminera avec des étirements pour récupérer de tous ces efforts. 
 
 

 

Et comme tout effort mérite un réconfort nous proposerons un goûter équilibré à vos enfants.  

Il est important de bien s'hydrater quand on fait du sport, alors prévoyez une gourde d'eau pour vos enfants. 



Mais le mercredi ne commence pas uniquement l'après-midi. 

N'oubliez pas, vous pouvez déposer vos enfants dès le matin pour différentes activités créatives. 

Et entre deux séances sportives l’aide aux devoirs est possible. 

Le midi, un service repas est réservable mais vos enfants peuvent venir avec un repas froid si cela vous arrange. 
 

 

Afin de nous permettre de nous organiser, envoyez-nous vos noms, coordonnées, les horaires 

envisagés, le nombre d'enfants à inscrire par mail à mairie.havernas@laposte.net. 

Le système de réservation évoluera par la suite pour se moderniser. 

Bien sûr au départ, les enfants seront acceptés pour les différents ateliers même si vous n'avez pas eu 

le temps de réserver à l’avance. 
 
 

Les repas seront impérativement à réserver auprès de la garderie 48 

heures avant, soit le lundi pour le mercredi. 

(repas proposé par Bruno Girard) 

 
 
 
 
 
 

 

Le mercredi à Havernas, 
 

c'est mercredi créatif le matin, 

mercredi sportif l'après-midi... 

 

Mais c'est surtout activités conviviales 

toute la journée pour tous les enfants ! 
 

 
 

Les horaires et tarifs du mercredi: 
 
 
 

 

La garderie du matin de 07h30 à 12h00 ……………………. 1,50€ / enfant  

(accueil libre de 07H30 à 09h00) 

 

Le repas du midi de 12h00 à 14h30 ……………………. 4,50€ / enfant  

(à réserver impérativement le lundi) 

 

Le sport de l'après midi de 14h30 à 17h00 ……………………. 3,00€ pour 1 enfant 
..…………………... 5,00€ pour les fratries 

+0,50€ pour les  

externes à Havernas 

(Possibilité de garderie dès 13h30 jusqu’à 18h sans facturation supplémentaire) 
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Retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie: www.havernas.fr  

 
 
IPNS 


